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Première édition de « La semaine des parents »
en Eure-et-Loir
du 3 au 8 octobre 2016
La Caf d’Eure-et-Loir et ses partenaires organisent une semaine
d’événements sur le thème « Parents, restons branchés ! ».

Comment gérer les nouvelles technologies ?
Entre contrôle, vigilance et communication, quelle
attitude les parents doivent-ils adopter avec leur
enfant ?
Comment éviter les addictions tout en restant en
phase avec le milieu scolaire et notre société
connectée ?
C’est pour répondre aux interrogations des parents
que la Caf et ses partenaires organisent, pour la
première fois en Eure-et-Loir, la Semaine des
parents. Cet événement mobilise de nombreuses
associations, institutions et collectivités sur tout le
département.
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Pour débuter la semaine, le lundi 3 octobre, au Musée du Compa à Mainvilliers,
une journée d’étude et de réflexion est réservée aux professionnels et bénévoles
intervenant dans le domaine du soutien à la parentalité. Au programme, deux
conférences animées par deux spécialistes de renom :
« Questions de parentalité, cheminer ensemble parents-professionnels »,
par Saül Karsz, philosophe, sociologue, consultant et responsable scientifique
du réseau Pratiques sociales,
« 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir »,
par Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, directeur de
recherches à l’université Paris X.
Près de 200 participants sont attendus au Compa, de 9 h à 17 h.
Du mardi 4 au samedi 8 octobre, 86 activités sont proposées aux familles sur
l’ensemble du département : conférences-débats, ateliers parents enfants,
expositions, cafés des parents, théâtre interactif, journées portes ouvertes, soirées
thématiques… Découvrez le programme ci-joint présentant l’intégralité de ces
activités.
Pour clôturer cette première édition, le samedi 8 octobre de 14h à 18h, près de
45 000 familles sont invitées à participer à une après-midi récréative « F@milles
en_jeux num℮riques » organisée avec le soutien du Compa, Musée du Conseil
départemental à Mainvilliers. Au programme : jeux coopératifs, jeux géants, théâtre
interactif, exposition, projections de films suivies de débats, ateliers nouvelles
technologies…

Partenaires associés à la Semaine des parents :
Le Compa, Musée du Conseil Départemental d’Eure et Loir (Mainvilliers)
Ludo Perche
LA LIC.pro de Chartres
Lab28 cellule innovation et transition numérique
Pôle famille d'Ezy sur Eure
Association Initiatives citoyennes nouvelles
Ville de Dreux
La Maison des ados
Femmes d'ici et d'ailleurs
Réseau parentalité du Dunois
Ville de Vernouillet
Bibliothèque de Maillebois
Pep28
Conseil départemental
Cidff
Points infos familles
A domicile28
Communauté de communes du Perche
Les contrats bleus
Mairie d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Médiathèque de Janville
Communauté de communes de la Beauce de Janville
Association des parents d'élèves de Toury
Médiathèque de Toury
Adsea28
Collectif Nose
Communauté de communes de la Beauce d'Orgères
Résidence sociale Le Bercail
Ecole et Alsh Jean Zay Lucé
Ville de Lucé
Pôle Galip'saut Lucé
Médiathèque de Lucé
Cria28
Centres sociaux Lucé
Ecole Jean Jaurès Lucé
Les lucioles, L'île aux enfants Lucé
Ecole Vallée Loiseau Lucé
Udaf
Bibliothèque de Mainvilliers
Ville de Mainvilliers
Réseau parentalité "Etre parent entre Beauce et Perche" Courville/Illiers
Ecole maternelle Jacques Prévert Maintenon
La Fabrik'
L'Eure des jeux Ludothèque associative de Maintenon-Pierres
Communauté de communes des Terrasses et Vallées de Maintenon

